
ichecosloUaquiQ

cin, 20 infirmieres et auxiliaires de la Croix-Rouge tchecoslo-
vaque.

Les 434 enfants y prirent un premier repas. 13 enfants tombe-
rent malades en cours de route et recurent les soins maternels
des infirmieres de la Croix-Rouge. L'etat de sante des autres
enfants etait encore bien precaire, affaiblis qu'ils etaient par
suite des privations. Les repas de la Croix-Rouge tchecoslovaque,
distribues 5 fois par jour dans le train sanitaire, rendirent, a beau-
coup d'entre eux une bonne mine.

La veille de Noel, le convoi arriva a. Pardubicz, en Boheme
ou les jeunes voyageurs furent soumis a la quarantaine prescrite,
prolongee de 15 a 28 jours par suite des cas de typhus. Au cours
de la quarantaine le Comite de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge
de la Jeunesse tchecoslovaques organiserent, avec le concours
d'autres organisations de la ville de Pardubicz, une fete de Noel,
a l'occasion de laquelle tous les enfants recurent des cadeaux.
A leur sortie de quarantaine, les enfants furent vetus de linge
et d'habits eousus par les soins de la Croix-Rouge de la jeunesse,
et places dans les families qui s'etaient proposees pour les heber-
ger. II semble tres probable que nombre de ces enfants orphe-
lins de pere et mere seront adoptes definitivement par leurs
nouvelles families.

UkrattiQ

Activity de la Croix-Rouge ukrainienne.

A la date du 14 fevrier 1922, le Dr Kholodny, delegue general
de la Croix-Rouge ukrainienne en Europe occidentale, a fait
parvenir au Comite international le rapport suivant :

« Des la fin de l'annee 1918, quand toutes sortes d'epidemies,
les diverses formes du typhus en premiere ligne, commencerent
a sevir en Ukraine, la Croix-Rouge ukrainienne se mit a organiser
des hopitaux pour infectieux. De notables resultats furent at-
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teints en 1919 surtout, quand de Janvier a. septembre 38 h6pi-
taux furent amenages, dont 20 a Kiev meme, et 18 autres dans
differents endroits de 1'Ukraine de la rive droite du Dniepr
(Jmerinka, Kaziatin, Proskouroff, Chepetovka) et de la rive
gauche (Konotop, Lozovaya).

« Les hopitaux de la Croix-Rouge ukrainienne etaient dis-
tribues ainsi que suit :

A Kiev : En province :
Nombre Nombre Nombre Nombre

d'h6pitaux de lits d'hopitaux de lits

Infectieux 5 1,185 12 1,740
Chirurgiques 2 233 1 100
Ophtalmologiques 1 50 — —
Maison d'accouchement — — 1 4
Gynecologie 1 20 — —
Therapeutiques 3 750 1 50
Pour enfants estropies 1 150 — —
Pour maladies generates et dis-

tribution 1 150 3 350
Sanatoriums 6 910 — —

20 3,450 18 2,244
en tout = 5,694 lits

« En meme temps la Croix-Rouge ukrainienne accomplissait
un travail important de rapatriement de prisonniers de guerre
et refugies (Bejentzys) de diverses nationalites cherchant a
regagner leurs foyers respectifs en Galicie, Pologne, Autriche
et Allemagne. En plus de ses h6pitaux la Croix-Rouge ukrai-
nienne entretenait trois detachements de desinfection.

« A la fin d'aoiit 1919, quand Kiev fut prise par le general
Denikine, la Croix-Rouge ukrainienne eut a subir de dures epreu-
ves. Toutes ses institutions, tant medicales et sanitaires que pure-
ment administratives, telles que depots, materiel, etc., lui furent
enlevees et soit entierement confisquees, soit soumises a la sur-
veillance du Comite des Zemstvos et municipalites, qui se re-
constitua alors. Les bureaux memes de notre Comite central
furent requisitionnes par le commandant de la place pour lui
servir de logement et quartier general, on ne nous en offrit pas
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d'autre en dedommagement, on ne nous laissa pas seulement le
temps d'emballer l'inventaire du Comite, ses papiers, etc,
le tout fut litteralement jete a la rue. Defense fut faite au Comite"
central de continuer son travail sous quelque forme que ce soit,
et un comite de liquidation fut etabli avec mission d'accelerer
la disorganisation.

« Au mois de decembre de la meme annee, l'armee du general
Denikine fut forcee de quitter la ville. Les hdpitaux requisi-
tionnes au detriment de la Croix-Rouge ukrainienne furent aban-
donnes a la grace de Dieu, sans ressources materielles ni finan-
cieres.

« Aussitot apres le depart du gouvernement de Denikine, la
Croix-Rouge ukrainienne reprit ses anciens hdpitaux, mais elle
ne les retrouva pas tous : plusieurs d'entre eux avaient ete pure-
ment et simplement fermes, d'autres tellement ranconnes et
depourvus de tout, de linge, d'effets, etc., qu'il etait impossible
de les faire fonctionner a nouveau. II en etait de meme avec les
depots de materiel ; la Croix-Rouge ukrainienne les trouva
considerablement devastes ; le stock de medicaments, surtout,
avait ete presque completement enleve — ce fut la perte la plus
importante.

« 7 hopitaux avec 1,140 lits, a Kiev meme, et un sanatorium
de 200 lits dans les environs de la ville furent retablis apres le
ier Janvier 1920.

« Le I" juillet 1920, existaient en fait d'hopitaux :

A Kiev : En province :
Nombre Nombre Nombre Nombre

d'hopitaux de hts d'hopitaux de lits

Infectieux 4 785 4 700
Chirurgiques 1 145 1 100
Ophtalmologiques 1 50 — —
Therapeutiques 1 25 1 150
Sanatorium 1 200 — —
Hopital general distributif pour

infectieux — — 2 300
8 1,253 8 1,250

2,505 lits en tout
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« 5 detachements volants furent en outre formes et envoyes
dans les regions particulierement contaminees pour y combattre
les epidemies.

« Le ier juillet 1920 toutes ces institutions durent etre re-
mises au commissariat de la Sante publique, comme l'avait
decre'te peu avant le Conseil des commissaires, exigeant que
toute institution medico-sanitaire en Ukraine fut administree
par ce commissariat. Un seul sanatorium de deux cents lits
resta a la disposition de la Croix-Rouge ukrainienne.

« Nous ne possedons malheureusement pas toutes les donnees
exactes concernant le travail de nos hopitaux en 1919 et 1920,
ceci en partie a cause des communications fort difnciles a cette
epoque, mais aussi et surtout parce que les violences des repre-
sentants du general Denikine avaient empeche dans beaucoup
de cas la direction des hopitaux de garder et de nous soumettre
leurs comptes rendus. Nous ne disposons de ces donnees, avec
chiffres a l'appui, que pour les deux tiers des hopitaux et detache-
ments de la Croix-Rouge ukrainienne. Ces chiffres nous disent
que durant le laps de temps du ier Janvier 1919 au ier juillet 1920,
17,316 malades ont ete traites dans les institutions de la Croix-
Rouge ukrainienne et y ont passe 354,069 jours. Comme tous nos
h6pitaux ont ete frequentes a peu pres de la meTne facon — les
hopitaux infectieux n'ont malheureusement jamais chome,
on n'y trouvait pas de lits vides — il reste a conclure que le chif-
fre total des malades a ete de 25,000, et que celui des journees
d'hopital a depasse le demi-million.

« A partir du 1" juillet 1920, la Croix-Rouge ukrainienne s'est
surtout occupee de l'etablissement de sanatoriums pour tuber-
culeux. Elle commenca par envoyer des delegues speciaux avec
mission d'etudier la question sur place dans les gouvernements
de Kiev, Tchernigov, en Volhynie et en Podolie. Vu l'importance
de la question, le Comite central de la Croix-Rouge ukrainienne
crut devoir former un conseil mixte pour sanatoriums et cures,
et invita les plus eminents specialistes, medecins, geographes,
geologues et ingenieurs, a y prendre part. Ce conseil redigea des
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regies selon lesquelles les delegues devaient choisir l'emplace-
ment et les batiments convenables pour y etablir les sanatoriums
projetes, et les medecins-chefs de ces maisons les administrer.
Se basant sur les rapports des delegues, le Comite central decida
d'installer 28 sanatoriums dans les gouvernements susnommes
et ordonna la mise en reparation immediate des maisons indi-
quees. C'etaient dans bien des cas d'anciennes demeures seigneu-
riales, situees dans les plus belles regions de l'Ukraine ; elles
avaient sou vent serieusement souffert pendant la revolution,
et la Croix-Rouge eut a effectuer un travail considerable pour les
remettre en 6tat; en plus il fallait, pour qu'elles puissent servir
de maisons de cure, y installer l'eau, le tout-a-1'egout, l'electri-
cite, etc.

« Des le mois d'aout, la Croix-Rouge ukrainienne put etablir
un sanatorium a Putcha-Voditza, pres Kiev, un autre au mois
de septembre a Belaya-Tzerkow, deux autres a Kiev meme ;
puis vinrent au mois d'octobre, un sanatorium a Sviatochin,
pres Kiev, un sanatorium special pour la tuberculose des os, a
Kiev, etc,

« Les onze sanatoriums installes en 1920 avaient heberge jus-
qu'au ier avril 1921, 3,165 malades ; comme chacun de ces der-
niers est trait e durant six semaines en moyenne, il faut estimer
le nombre des journees d'hopital a plus de 140,000.

« I,es travaux pre'paratoires du conseil mixte termines et la
plupart des batiments choisis remis a neuf, le commissariat pour
la Sante publique, fidele a la tendance indiquee plus haut, et
cherchant a centraliser entre ses mains l'administration de toutes
les institutions medico-sanitaires de la Republique, decida de
prendre la direction des sanatoriums nouvellement etablis et
forma a cet effet un comite special — la Direction regionale des
sanatoriums et maisons decure—, alaquelle la plupart des travail-
leurs de la Croix-Rouge ukrainienne furent invitees a collaborer.

« Cette direction nouvellement instituee s'occupa de mener a
bonne fin les travaux commences par la Croix-Rouge ukrainienne.
Les 28 sanatoriums en fonctionnement hebergerent dans leurs
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2,450 lits, entre le ier avril et le 15 septembre 1921, 4,559 mala-
des, la plupart tuberculeux. En general cette epoque, du ier

avril au 15 septembre, ne fut guere marquee par une activite
florissante de notre Croix-Rouge, qui se voua presque exclusi-
vement pendant ces mois d'ete a secourir les citoyens tcheco-
slovaques echoues en Ukraine, et cela sur la demande expresse
et a l'aide des moyens financiers fournis par la commission
tchecoslovaque de rapatriement.

« Cette periode fut principalement consacree a la reorganisa-
tion de la Croix-Rouge et a son adaptation aux conditions poli-
tiques actuelles de 1'Ukraine.

« Le gouvernement de la Republique sovietique ukrainienne
promulgua plusieurs decrets tendant a augmenter les preroga-
tives de la Croix-Rouge et a lui assurer de vastes possibilites
de travail; le decret du 23 novembre 1921, est particulierement
interessant a ce point de vue.

« II fut decide entre autres, que le siege du Comity central
serait transports k Kharkov ou se trouve le Conseil des commis-
saires, afin que la Croix-Rouge soit a me"me d'entretenir avec lui
des rapports frequents, necessites par l'envergure de son travail.

« Plusieurs changements personnels eurent lieu, et le Comite
central fut constitue definitivement comme suit : M. Andre
Ivanoff, president, M. Platon Lynnytschenko, vice-president,
Drs David Zlatkowsky, Constantin Dechevoff et Elie Kholodny,
membres du Comite.

« Pour faciliter et accelerer la tache de la Croix-Rouge, son
Comite central detacha une partie de ses membres pour s'occu-
per plus spe"cialement de 1'Ukraine rive droite (du Dniepr) et
former la direction regionale de Kiev. II fut decide" que MM.
Ivanoff, Dechevoff et Zlatkowsky, resideraient a Kharkov et
MM. Lynnitschenko et Kholodny a Kiev.

« Actuellement l'effort principal de la Croix-Rouge ukrai-
nienne est concentre sur la lutte contre la famine. Pour ce qui
est des institutions en fonctions, notre Croix-Rouge dispose de
sept de ces sanatoriums, situes dans le gouvernement de Tcher-
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nigov, qui lui ont ete rendus par acte du 15 septembre 1921, et
comprenant 650 lits en tout; 20 stations ayant pour but de nour-
rir les enfants affames venant du Volga, surtout ceux voyageant
individuellement, ont ete etablies aux points de jonction des
grandes lignes, a Kharkov, Poltava, Konotop, Kiev, Kaziatin,
Znamenka, etc. Des stations medicates et alimentaires ont aussi
ete installees dans les districts les plus eprouves par la disette,
leur nombre va croissant tous les jours ; une serie d'hopitaux
de villages s'organise. La Croix-Rouge est representee dans chaque
chef-lieu de gouvernement par un delegue special charge de ces
affaires.

« Pour augmenter ses fonds la Croix-Rouge a organise de
vastes collectes; en outre le gouvernement a mis a sa disposi-
tion plusieurs usines et fabriques, une mine de houille, des do-
maines fonciers, etc., dont elle pourra retirer un revenu impor-
tant.

« Concurremment avec les secours apportes aux citoyens
tchecoslovaques, la Croix-Rouge ukrainienne s'est occupee d'al-
leger la situation des Francais et des Suisses se trouvant a Kiev.
Sur la demande du Comite international de la Croix-Rouge,
elle a sollicite et obtenu pour les citoyens suisses l'autorisation
de quitter l'Ukraine pour rentrer dans leur pays; 14 adultes
et 4 enfants ont ete amenes par ses soins jusqu'a Varsovie.

« Outre son travail en Ukraine m^me, notre Croix-Rouge a
deploye une certaine activite a l'etranger.

« En 1918, elle prit une part considerable au rapatriement
des prisonniers de guerre ukrainiens et russes aussi d'ailleurs,
internes en Turquie, et delegua a cet effet un representant spe-
cial a Constantinople.

« En 1919 et 1920, elle envoya une importante mission en
Allemagne pour y porter secours aux prisonniers de guerre.
Les donnees y relatives figurent au rapport, date du mois de
juin 1920, remis au Comite international par le chef de cette
mission, le Dr Kholodny. Une autre mission fut envoyee dans
le meme but en Autriche et presidee par M. Okopenko.
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« Au mois de septembre 1921, une mission speciale de la Croix-
Rouge ukrainienne, avec M. Lynnitschenko en tete, partit pour
la Bulgarie, se proposant d'organiser une action de secours a
la population affamee de notre pays. Comme le Comite interna-
tional en a ete prevenu, cette mission n'aboutit point, mais non
par la faute de la Croix-Rouge ukrainienne.

« Enfin tout recemment, au mois de Janvier de l'annee cou-
rante, une delegation (D* Kholodny, president, M. Marenko,
membre de la delegation, M. Gamalia, secretaire), quitta l'U-
kraine pour l'Europe occidentale, ayant pour objet de faire
entendre un appel energique afinque l'onvienne secourir la popu-
lation affamee de l'Ukraine et combattre les epidemies sevissant
dans notre pays ; en meme temps cette delegation devra regu-
lariser toute une serie de questions decoulant du travail des
diverses representations de la Croix-Rouge ukrainienne a l'etran-
ger.

« Berlin, le 14 fevrier 1922.

« Dr KHOLODNY,

Delegue general de la Croix-Rouge ukrainienne
en Europe occidentale. »

« M. GAMALIA,

« Secretaire. »
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